CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
MAIFANDGO.EDENINSIGHT.NET
1. PARTIES

Le site Internet communautaire MAIF and GO, accessible via l’URL maifandgo.edeninsight.net est
édité par la société MAIF, 79038 Niort Cedex 9.
Les services qui sont proposés (ci- après les « Services ») sur le site internet MAIF and GO, (ciaprès « le Site ») sont exploités par la société Eden Insight -dont le siège social est situé 8 rue
Schertz, 67100 Strasbourg
Les Services sont accessibles exclusivement aux sociétaires inscrits à l’expérimentation MAIF and
GO (ci-après les « Utilisateurs »).
Dans les présentes CGU, la MAIF et l’Utilisateur sont ci-après dénommés ensemble « les Parties
».
Les présentes CGU ont pour objet de déterminer les conditions d’accès au Site internet
communautaire MAIF and GO et sa plateforme, ainsi que les modalités et conditions d’utilisation
du Service par les Utilisateurs.

2. ACCEPTATION DES CGU

Afin de pouvoir accéder aux Services, l’Utilisateur doit procéder à son identification préalable en
renseignant ses identifiants de connexion, à savoir :
•
•

Son identifiant ;
Le mot de passe correspondant à l’identifiant indiqué.

Ces modes d’identification de connexion sont strictement confidentiels et personnels. En
conséquence, l’Utilisateur s’interdit de communiquer ses identifiants de connexion à des tiers et
doit veiller à leur confidentialité. Il modifiera son mot de passe lors de sa première connexion.
Le fait de naviguer sur le Site et/ou d’utiliser les Services qui y sont proposés présume, de
manière irréfragable, de la prise de connaissance préalable des présentes CGU et de leur pleine
et entière acceptation par l’Utilisateur.
A défaut d’acceptation pleine et entière desdites CGU, l’Utilisateur renonce à naviguer sur le Site
et à utiliser ses Services.

3. MISE A JOUR OU MODIFICATION DES CGU

Les présentes CGU sont susceptibles d’être mises à jour par la MAIF. Les modifications ou mises
à jour seront publiées dans la section « Conditions Générales d’Utilisation» du Site. Toute
modification ou mise à jour des CGU prendra effet dès l’instant de sa publication sur le Site.
Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de consulter régulièrement les présentes CGU afin de
s’informer de leurs éventuelles modifications ou mises à jour.
Le fait pour l’Utilisateur de continuer à utiliser le Site ou son Service après une mise à jour des
CGU fait présumer, de façon irréfragable, de l’acceptation par l’Utilisateur desdites CGU et de
leurs modifications.

4. SERVICES
Le Site propose à l’utilisateur différents Services dont
– un service d’information composé d’articles en lien avec l’expérimentation ;
– une communauté d’utilisateurs permettant la publication de messages publics ou privés entre
utilisateurs (réseau social) ;

– un service d’aide et d’assistance aux Utilisateurs.

5. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les contenus présents sur le site sont la propriété exclusive de la MAIF et, le cas échéant, de ses
partenaires. L’Utilisateur est autorisé à consulter les données et les informations présentes sur le
Site uniquement dans le cadre d’une utilisation personnelle, non commerciale.
Toute exploitation commerciale à un niveau local, national ou international desdites données ou
information est interdite.
Il est rappelé que « MAIF and GO » est une marque déposée, propriété de la MAIF.
Toute exploitation non expressément autorisée des contenus du Site entraîne une violation des
droits de propriété intellectuelle de la MAIF ou de ses partenaires et constitue une contrefaçon.
Elle peut aussi entraîner une violation des droits à l’image, droits des personnes ou de tous
autres droits et réglementations en vigueur. L’Utilisateur est donc informé que toute
exploitation non expressément autorisée peut engager sa responsabilité civile ou pénale. MAIF
se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de tout Utilisateur qui
n’aurait pas respecté cette interdiction.

6. RESPONSABILITE

La consultation du Site et l’utilisation des Services se fait sous la seule responsabilité de
l’Utilisateur. La MAIF ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences
résultant de la navigation sur le Site ou de l’utilisation des Services, notamment de tout
dommage causé au matériel informatique de l’Utilisateur, de toute perte financière ou de
réputation et plus généralement de tous dommages directs ou indirects.
La MAIF n’exerce aucun contrôle a priori sur les contenus publiés par les utilisateurs sur le Site.
En conséquence, la MAIF ne saurait être tenue pour responsable de tous dommages directs ou
indirects qui pourraient résulter d’un contenu publié par un Utilisateur sur le Site.
L’Utilisateur est informé que le Site peut contenir des liens hypertextes renvoyant vers d’autres
sites Internet. En cliquant sur ces liens, l’Utilisateur quitte le Site. Ces sites internet étant édités
et gérés par des tiers, la MAIF n’exerce aucun contrôle sur le contenu publié sur ces sites. La
MAIF ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute conséquence résultant du
fait pour l’Utilisateur d’avoir suivi un lien hypertexte renvoyant vers un site tiers, en ce compris
les sites des partenaires de la MAIF.

7. REGLEMENT DES LITIGES

En cas de contestations liées à l’interprétation, la validité et les conséquences des présentes
CGU, les Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable. A défaut de
solution amiable trouvée, les tribunaux français seront seuls compétents.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
MAIFANDGO.EDENINSIGHT.NET
1. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Le responsable du traitement des données personnelles collectées dans le cadre de
l’expérimentation et des sites internet associés est la MAIF
200 avenue Salvador Allende – CS 90000 – 79038 NIORT cedex 9
La contribution à l’expérimentation MAIF and GO et en particulier l’utilisation des données de
conduite s’opèrent dans le plus strict respect de votre vie privée et avec votre consentement.

En aucune façon la MAIF n’effectuera de recoupement avec le contexte règlementaire de
conduite, en particulier les limitations de vitesse.

2. DONNEES COLLECTEES

Pour assurer la prise en compte de votre inscription et vous permettre de participer à la
communauté nous utilisons les données suivantes :
•
•
•
•
•

Adresse mail
mot de passe
Les informations que vous renseignez dans votre profil comme votre identité,
votre photo
Les données que vous publiez lorsque vous contribuez à l’animation de la
communauté
Les données liées à votre connexion et navigation sur le site

3. FINALITES DU TRAITEMENT

Nous traitons vos données pour plusieurs finalités
Dans le cadre de votre participation à la Communauté Maif and Go sur le
site https://maifandgo.edeninsight.net
Pour vous permettre de participer à la communauté Maif and Go nous traitons vos données sur
la base de l’exécution du contrat pour :
•
•

assurer votre identification et votre authentification en tant que participant à
l’expérimentation,
assurer la gestion de votre compte personnel et sa sécurisation

Nous traitons également vos données pour vous permettre :
•
•

de contribuer à la communauté en publiant des messages et d’interagir avec les
autres membres
pour échanger avec vous, vous adresser nos lettres d’informations et des
messages relatifs à l’expérimentation ou vous convier à des événements.

Nous traitons également vos données pour :
– réaliser des statistiques d’utilisation du site en fonction de notre intérêt légitime à connaitre
l’utilisation et la fréquentation du site
Nous ne publions ou ne communiquons pas à la communauté des informations relatives à votre
conduite ou à votre profil de conducteur.

4. DESTINATAIRES DES DONNEES

Vos données personnelles sont destinées à la MAIF responsable de leur traitement et ses soustraitants lorsqu’ils participent à la réalisation des finalités définies précédemment énoncées.

5. DUREE DE CONSERVATION

Les données liées à votre inscription sur le site de la communauté et à votre participation sont
conservées le temps de votre inscription augmentée des durées légalement de conservation qui
peuvent s’appliquer aux services de communication au public en ligne.

6. VOS DROITS

Conformément à la réglementation vous disposez d’un droit d’accès, à la portabilité, de
rectification, d’opposition, de limitation, et de suppression, ainsi que du droit de retirer votre
consentement et de définir des directives relatives au sort de vos données post mortem.

Vous pouvez exercer à tout moment ces droits par courrier postal en y joignant une copie de
votre pièce d’identité auprès de :
MAIF,
MAIF AND GO
79038 Niort Cedex 9
ou contact.maifandgo@maif.fr
Le groupe Maif a désigné un délégué à la protection des données que vous pouvez contacter
pour exercer vos droits par courrier postal en y joignant une copie de votre pièce d’identité :
MAIF
Délégué à la protection des données
79038 Niort Cedex 9
Ou vosdonnees@maif.fr
Si vous souhaitez une suppression complète de vos données merci de nous contacter.

INFORMATION RELATIVE AUX COOKIES

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont inscrits et lus sur votre terminal et qui
permettent d’assurer plusieurs fonctions essentielles. De manière générale, un cookie enregistre
des informations relatives à la navigation ou l’équipement de l’Utilisateur ou du visiteur sur le
Site ou l’Application.
Sur ce site, nous n’utilisons pas de cookies et traceurs publicitaires ou statistiques. Les seuls
cookies utilisés ici ne sont pas soumis par la directive ePrivacy en vigueur au 31 Mars 2021 en
matière de recueil de consentement car ils ont pour finalité exclusive la fourniture du service. Il
s’agit des éléments suivants :
•
les traceurs conservant le choix exprimé par les utilisateurs sur le dépôt de traceurs ;
•
les traceurs destinés à l’authentification auprès d’un service, y compris ceux visant à
assurer la sécurité du mécanisme d’authentification, par exemple en limitant les tentatives
d’accès robotisées ou inattendues ;
•
les traceurs de personnalisation de l'interface utilisateur (par exemple, pour le choix de
la langue ou de la présentation d’un service), lorsqu’une telle personnalisation constitue un
élément intrinsèque et attendu du service ;
En détail, voici les cookies utilisés sur le site MAIF and GO :
wordpress_test_cookie : Wordpress vérifie si votre navigateur web est configuré pour autoriser
ou refuser les cookies. Expire en fin de session
bp-activity-oldestpage : Est utilisé pour conserver la configuration des boutons « lire plus » du
site. Expire en fin de session
PHPSESSID : Conserve la configuration des paramètres des utilisateurs а travers les demandes de
page. Expire en fin de session
wordpress_logged_in WordPress : indique quand vous êtes connecté et qui vous êtes (votre id).
Expire en fin de session
wordpress_sec WordPress :ce cookie est utilisé pour stocker les informations d’authentification
des administrateurs. Expire en fin de session
wp-settings- Wordpress : ce cookie est utilisé pour personnaliser l’interface de l’utilisateur.
Permanent
wp-settings-time-6 Wordpress : ce cookie est utilisé pour personnaliser l’interface de
l’utilisateur. Permanent

